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A.	  25	  vidéos	  et	  émissions	  de	  radio	  	  

***Dessousdebruxelles,	  2012.	  Le	  nouveau	  Traité	  européen	  (TSCG)	  expliqué	  en	  quelques	  
minutes.	  Vidéo,	  18	  septembre	  2012,	  3'9''.	  

http://www.dailymotion.com/video/xtos3b_le-nouveau-traite-europeen-tscg-explique-en-quelques-
minutes 

Très clair et très pédagogique.  

***	  Bendali	  L.,	  J.	  Mignard	  et	  Y.	  Chaperon,	  2012.	  Villes	  en	  faillite.	  Reportage,	  Ligne	  de	  
Mire	  Production	  -‐	  Envoyé	  Spécial,	  mai	  2012,	  30'03".	  	  

http://www.dailymotion.com/video/xqs86k_env-spe-pend0ns-les-banquiers_news 

Un reportage sur les emprunts toxiques de quelques municipalités qui explique bien ce que sont les 
emprunts toxiques et leur impact sur les budgets, et qui montre la tromperie des banques. 

**	  Anonyme,	  2012.	  La	  dette	  publique.	  Vidéo,	  11	  avril	  2012,	  40'41".	  

http://www.dailymotion.com/video/xpcn72_la-dette-publique_news 

Une vidéo très détaillée et didactique sur les mécanismes de la dette publique. 

**	  Attac	  du	  Havre,	  2012.	  10	  clips	  pédagogiques	  sur	  la	  spéculation	  bancaire.	  3	  fév.	  2012,	  
10	  fois	  1'15".	  

http://www.dailymotion.com/jackylemonnier#hp-h-8 

10 courts clips pédagogiques pour illustrer les conséquences de la  spéculation des banquiers sur notre 
vie ! Pour sourire un peu dans cette période dramatique 
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**	  Généreux	  J.,	  2012.	  Nous,	  on	  peut	  !	  14	  vidéos	  indépendantes,	  1er	  fév.	  2012,	  Paradocs,	  
4'20"	  +	  4'	  +	  6'13"	  +	  5'51"	  +	  4'6"	  +	  8'6"	  +	  7'17"	  +	  3'52"	  +	  6'14	  +	  6'24"	  +	  5'1"	  +	  4'56"	  +	  
9'32"	  +	  8'34"	  =	  1h24'26".	  

1. http://www.youtube.com/watch?v=dzM4FQhRYBc 

2. http://www.youtube.com/watch?v=LM-XG9muPpg 

3. http://www.youtube.com/watch?v=7KL5z7_QsmM 

4. http://www.youtube.com/watch?v=3l29MLdWezI 

5. http://www.youtube.com/watch?v=TCXZbCb1VxI&feature=related 

6. http://www.youtube.com/watch?v=5DsXNRtUPxQ 

7. http://www.youtube.com/watch?v=pMpf5LONROY&feature=related 

8. http://www.youtube.com/watch?v=MpqqJUx9Gv0 

9. http://www.youtube.com/watch?v=-GwXWyl-wp4 

10. http://www.youtube.com/watch?v=pM7BP2DgWM8 

11. http://www.youtube.com/watch?v=WsnywS7DnVo 

12. http://www.youtube.com/watch?v=JpFmuuU6Ep0 

13. http://www.youtube.com/watch?v=vwpECx12660 

14. http://www.youtube.com/watch?v=IAtr3xrBwqA 

14 épisodes indépendants de 3 à 9 minutes sur la base de son livre "Nous, on peut !". 

Il explique comment un gouvernement déterminé peut se débarrasser des spéculateurs, reprendre le 
contrôle de la finance, surmonter la crise de la dette publique, s’affranchir du carcan imposé par les traités 
européens, sans même sortir de l’Union européenne ou de l’euro. « Donnez-nous une semaine, un mois 
peut-être, et, en voyant ce que, nous, on peut faire, tous les Européens sauront aussitôt que le seul et 
unique obstacle à une autre politique… c’est leur gouvernement. » 

***	  Zaki	  M.	  et	  É.	  Chouard,	  2011.	  L'État	  et	  les	  banques,	  les	  dessous	  d'un	  hold-‐up	  
historique.	  Conférence,	  Genève,	  3	  déc.	  2011,	  2h	  30'.	  

http://www.youtube.com/embed/TLjq25_ayWM?rel=0 

Conférence en 2 parties, suivie d'un débat avec la salle : 

****	  Zaki	  M.,	  2011.	  L'État,	  otage	  du	  secteur	  financier.	  0-‐35'.	  

Myret Zaki est rédactrice en chef adjointe du magazine économique suisse Bilan. La "crise" européenne a 
été créée par les quelques grands spéculateurs dans le but de gagner beaucoup d'argent en pariant sur la 
faillite de quelques pays européens, voire de la zone euro.  

Version compactée et enrichie de la conférence de M. Zaki : 

****	  Zaki	  M.,	  2011.	  L'État,	  otage	  du	  secteur	  financier.	  Conférence	  compactée	  et	  
enrichie,	  Genève,	  3	  déc.	  2011,	  28'	  39".	  

http://www.youtube.com/embed/TLjq25_ayWM?rel=0 

***	  Chouard	  É.,	  2011.	  Enjeux	  pour	  le	  peuple	  du	  contrôle	  public	  de	  l'État	  et	  de	  la	  banque.	  
35'-‐1h	  22'.	  

La dette publique est aux 2 tenailles de la pince : l'impossibilité pour les États d'emprunter gratuitement 
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auprès de leurs banques centrales et donc l'obligation d'emprunter aux financiers privés contre intérêts, et 
la mise en déficit des budgets publics par la baisse des impôts. Chouard met ensuite en relation ces choix 
politiques décidés par nos élus avec le caractère non démocratique de notre système politique, au main 
d'une oligarchie.  

**	  CGT	  Finances,	  2011.	  Dette	  publique,	  mythe	  ou	  réalité	  ?	  Film	  d'animation,	  5'34".	  

http://www.finances.cgt.fr/spip.php?article1361 

Les termes essentiels de la dette publique. Le commentaire sur la chute des recettes publiques est 
contradictoire avec le graphique et partiellement erroné. 

Regards,	  À	  Vif,	  2011.	  La	  dette	  :	  l’arnaque	  du	  siècle.	  Fim	  DVD,	  déc.	  2011,	  25'.	  

http://www.regards.fr/ 

Quels autres horizons possibles à l’actuelle “crise de la dette” qui ne promet aux peuples que rigueur, 
austérité et casse des services publics ? Avec la participation d’Étienne Balibar, Aurélie Trouvé, Michel 
Husson, Jacques Généreux, Gus Massiah et Clémentine Autain. 

Le DVD a été distribué avec le numéro de décembre 2011 de Regards. Il est aussi vendu séparément par 
Regards au prix de 5 € plus les frais de port. 

Éd. Regards, 5, villa des Pyrénées, 75020 Paris, Tél : 09 81 02 04 96 

***	  Clerté	  J.,	  Autain	  C.,	  Durand	  C.,	  Keucheyan	  R.	  et	  Lavignotte	  S.,	  2011.	  La	  dette	  c'est	  
chouette.	  Film	  d'animation,	  3'38''.	  

http://www.audit-citoyen.org/?p=711 

Excellent. Même film que le suivant du PG, mais sans la référence au Front de gauche. 

***	  Parti	  de	  Gauche,	  2011.	  La	  dette	  c'est	  chouette.	  Film	  d'animation,	  3'51''.	  

http://www.dailymotion.com/video/xmv6gk_film-citoyen-la-dette-c-est-chouette_news 

Excellent, avec référence au Front de gauche. 

***	  Réséda,	  2011.	  Fausse	  monnaie	  ?	  Vraies	  dettes	  !	  Film	  d'animation	  en	  4	  parties,	  1h	  
1'43",	  soit	  17	  +	  20	  +	  19	  +	  7	  mn.	  

Film en entier : http://www.youtube.com/watch?v=ykeI1D7jpss 

Chapitre 1. La création monétaire, 16'31''. 

http://www.association-reseda.com/nos-projets/fausse-monnaie-vraies-dettes/chapitre-1-la-
cr%C3%A9ation-mon%C3%A9taire/ 

Chapitre 2. Financiarisation de l'économie, 19'35''. 

http://www.association-reseda.com/nos-projets/fausse-monnaie-vraies-dettes/chapitre-2-financiarisation-
de-l-%C3%A9conomie/ 

Chapitre 3. Endettement généralisé, 19'00''. 

http://www.association-reseda.com/nos-projets/fausse-monnaie-vraies-dettes/chapitre-3-endettement-
g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9/,  

Chapitre 4. Quelques perspectives, 6'37''.  

http://www.association-reseda.com/nos-projets/fausse-monnaie-vraies-dettes/chapitre-4-quelques-
perspectives/ 

D’où vient l’argent ? Saviez-vous que c’est le système bancaire privé qui, grâce au crédit, nous promet de 
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l'argent dont il ne dispose pas forcément ? Que grâce à ce pouvoir les banques se livrent à une création 
monétaire démentielle ? Que cet excès d’argent alimente les bulles spéculatives au détriment de 
l’économie réelle ? Et qu’au final, si l’émission monétaire par le crédit n'est qu’une promesse, en 
revanche les dettes, elles, sont bien réelles pour les ménages, les entreprises et les États ? 

Nous voilà piégés dans un drôle de paradoxe : il n'y a jamais eu autant d'argent créé et pourtant jamais il 
n’a autant manqué ! Alors que faire ? D’abord y comprendre un peu quelque chose…  

Ce film pédagogique entend contribuer au débat public sur toutes ces questions complexes et d’une 
brûlante actualité. Un film pour en parler, pour argumenter, pour avancer.  

Pour certains, ce film a les mêmes limites que "Comprendre la crise de la dette en quelques minutes" : 
voir les critiques ci-dessous. 

***	  PCF,	  2011.	  En	  2012,	  on	  va	  leur	  faire	  un	  dessin	  -‐	  La	  crise	  financière.	  Film	  d'animation,	  
6'09"	  

http://2012.pcf.fr/dessin 

Excellent dessin animé très didactique sur la crise financière. 

**	  Émission	  de	  radio	  France	  Inter	  "Là-‐bas	  si	  j'y	  suis".	  La	  dette	  ou	  la	  vie.	  	  

1ére partie, 14 déc. 2011 : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2326 

2e partie, 15 déc. 2011 : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2327 

Interview d'Eric Toussaint du CADTM. 

**	  Comprendre	  la	  dette	  publique	  (en	  quelques	  minutes).	  Film	  d'animation,	  10'36".	  	  

http://www.mrquelquesminutes.fr/index.html#dettepublique_video 

Le fonctionnement de la création monétaire par le crédit, de l'article 123 du Traité de Lisbonne aux 
réserves fractionnaires sans lesquelles il est impossible de comprendre l'origine des dettes publiques et 
privées qui inondent l'économie occidentale. Vidéo anonyme. 

**	  Comprendre	  la	  dette	  publique	  (en	  quelques	  minutes).	  Film	  d'animation,	  13'29".	  

http://www.youtube.com/watch?v=AAyyp_zeWtE 

La création monétaire expliquée, sa privatisation et sa transformation partielle en dette publique. Vidéo 
anonyme, qui explique la dette publique par la seule obligation faite aux États d'emprunter aux banques 
privées avec intérêts, en laissant de côté d'autres aspects comme la question de la fiscalité, des inégalités, 
du système économique.  

***	  Témoignage	  de	  Dimitri	  sur	  la	  situation	  sociale	  grecque,	  Assemblée	  citoyenne	  de	  
Grabels.	  Vidéo,	  2011,	  19'59''.	  

http://www.dailymotion.com/video/xmpawn_temoignage-dimitri-assemblee-citoyenne-grabels_news  

C'est l'interview d'un Français d'origine grecque qui raconte ce qui se passe là-bas : c'est pire que ce qu'on 
imagine, pire que les infos qui nous parviennent... 

***	  Chouard	  É,	  2011.	  L'argent	  dette.	  Interview,	  24	  juillet	  2011,	  13'50".	  

http://www.youtube.com/watch?v=89PfqnbUGdA 

Explique de manière très claire comment environ 90 % de la monnaie est créée par les banques privées et 
les questions que cela pose.  
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***	  Hatzistefanou	  A.,	  2011.	  DebtOcracy,	  le	  documentaire	  qui	  secoue	  la	  Grèce.	  Film	  
documentaire,	  mai	  2011,	  1h	  14'.	  

http://www.audit-citoyen.org/?p=216 

"Debtocracie" ou "La gouvernance par la dette" évoque les causes et les solutions prônées par la classe 
politique pour faire face à la dette. Une mise à plat des solutions et des analyses alternatives pour régler le 
problème systémique de l’endettement, principale cause des mobilisations de ces dernières semaines - 
comme de celles à venir... 

Attention : dans les versions sur internet, les traductions françaises ne sont pas complètement au point et 
variables selon les sites. Mieux vaut voir le DVD. 

**	  Chouard	  É.,	  2011.	  L'arnaque	  de	  l'impôt	  sur	  le	  revenu.	  Exposé,	  12	  avril	  2011,	  6'51".	  

http://www.youtube.com/watch?v=FxzQrPmTClg 

Histoire de l'endettement des États-Unis auprès des banques privées dès 1913 et en même temps de la 
création de l'impôt sur le revenu, dont le montant correspond au service de la dette publique, c'est-à-dire 
au remboursement de le dette elle-même et de ses intérêts.  

Grignon	  P.,	  2010.	  L'Argent	  Dette	  2	  :	  Promesses	  Chimériques.	  Film	  d'animation,	  
1h29'39".	  

http://www.dailymotion.com/video/xbqww7_l-argent-dette-2-promesses-chim%C3%A9riq_news  

Seconde version du film de 2008 "L'argent dette" (http://vimeo.com/1711304), répondant aux 
nombreuses critiques qui lui étaient faites.  

**	  Henri	  Guillemin,	  1968.	  Napoléon,	  un	  caïd	  respectueux.	  Émission	  TVSR,	  les	  Dossiers	  de	  
l'histoire,	  28'41".	  

http://www.dailymotion.com/video/xniy2l_napoleon-et-la-creation-de-la-banque-de-france-henri-
guillemin_news 

Dont l'histoire de la création de la Banque de France par Napoléon sur ordre des banquiers, à 20'11", 
pendant 5'14". Cette seule partie est disponible aussi sous : 

http://www.youtube.com/watch?v=P-yefb1DPIw 

Comment une banque privée reçut le droit de s'appeler "de France" et obtint des avantages 
extraordinaires.  

**	  Louis	  Even,	  1962	  :	  La	  dette	  publique,	  une	  absurdité.	  Conférence,	  12'14".	  	  

http://www.youtube.com/watch?v=VRjn8AlvhBg 

Explique que la richesse est créée par le travail de tous, et que sa croissance demande que la société se 
fasse crédit à elle-même, pariant sur la croissance de sa production. Ce crédit a été capté par les banques 
privées, qui ont reçu le droit de prêter contre intérêt, ce qui permet à quelques uns de s'enrichir du travail 
de tous. 
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B.	  37	  articles	  

****Jérôme	  Gleizes,	  2012.	  Pourquoi	  il	  faut	  dire	  non	  au	  traité	  européen	  (TSCG).	  
Mediapart,	  7	  sept.	  2012,	  6	  p.	  	  

http://blogs.mediapart.fr/edition/article/070912/pourquoi-il-faut-dire-non-au-traite-europeen-tscg 

Une argumentation en 14 points, très complète, avec 4 tableaux montrant l'évolution dans de nombreux 
pays depuis 2007 du PIB, du chômage, de la dette publique et du déficit public.  

***Silu,	  2012.	  Le	  jour	  où	  j’ai	  découvert	  les	  CDS.	  24	  août	  2012,	  5	  p.	  	  

http://reflets.info/le-jour-ou-jai-decouvert-les-cds/ 

Un très bon papier qui explique le fonctionnement des CDS, en termes clairs et avec des exemples 
simples.  

****Le	  LIBOR	  et	  l'UBS,	  mars	  2012.	  

http://repaire-cervens.over-blog.com/pages/2012-03_le-libor-et-l-ubs-7164053.html 

Une présentation très complète du scandale de la manipulation des taux de prêts par les grandes banques 
mondiales.  

***	  CAC	  Lyon,	  2012.	  Deux	  traités	  pour	  imposer	  l'austérité	  aux	  citoyens,	  pour	  enrichir	  
une	  oligarchie.	  22	  mars	  2012,	  2	  p.	  

http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1658 

***	  Kouvélakis	  S.	  2012.	  Grèce	  :	  destruction	  programmée	  d’un	  pays	  -‐	  Entretien	  avec	  
Stathis	  Kouvélakis.	  La	  Revue	  des	  Livres	  (RdL),	  n°4,	  mars-‐avril	  2012,	  5	  p.	  

www.revuedeslivres.fr/grece-destruction-programmee-d%E2%80%99un-pays-entretien-avec-stathis-
kouvelakis/ 

Une machine de guerre travaille aujourd’hui à détruire la Grèce. « Il s’agit, nous dit Stathis Kouvélakis, 
de jeter les bases d’une gigantesque opération d’« accumulation par dépossession », d’installer à 
l’intérieur même d’un pays de l’eurozone un modèle d’accumulation expérimenté jusqu’à présent dans le 
Sud et les pays est-européens. » Voici venu, autrement dit, le temps d’un déploiement direct, à l’intérieur 
de l’espace défini par l’Union européenne, de la stratégie du choc décrite par Naomi Klein, autrefois 
réservée aux pays de la périphérie. Comment comprendre le mécanisme de cette machine de guerre ? 
Quels possibles politiques ouvre la crise sans précédent qui en résulte ? C’est à ces questions que 
l’entretien qui suit s’efforce d’apporter des éléments de réponse. 

***	  Gesson	  G.,	  2012.	  La	  Grèce	  au	  bord	  du	  gouffre.	  Gardarem	  lo	  Larzac,	  mars-‐avril	  2012,	  
2	  p.	  

http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1657 

Un article sur la Grèce dont l'originalité est de l'analyser selon le droit et les conventions internationales 
reconnaissant l'état de nécessité ou de danger. 

***	  Corporate	  Europe	  Observatory,	  2012.	  L’austérité	  à	  marche	  forcée	  ;	  10	  choses	  que	  
vous	  devez	  savoir	  sur	  le	  Pacte	  budgétaire.	  Mars	  2012,	  6	  p.	  

http://www.cadtm.org/L-austerite-a-marche-forcee-10 
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Une analyse détaillée du Pacte budgétaire ou traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au 
sein de l’Union économique et monétaire (TSCG). 

**	  CADTM,	  2012.	  Le	  CADTM	  dénonce	  la	  campagne	  de	  désinformation	  sur	  la	  dette	  
grecque	  et	  le	  plan	  de	  sauvetage	  des	  créanciers	  privés.	  10	  mars	  2012,	  2	  p.	  

http://www.cadtm.org/Le-CADTM-denonce-la-campagne-de 

Le plan de restructuration de la dette grecque de début mars 2012 est un plan de sauvetage des créanciers 
privés, un transfert des créances du privé au public, de l'autorité grecque à l'autorité britannique.  

***	  Orange	  M.,	  2012.	  Grèce:	  les	  banques	  se	  sauvent,	  le	  désastre	  est	  toujours	  là.	  9	  mars	  
2012,	  3	  p.	  

http://www.mediapart.fr/journal/economie/090312/grece-les-banques-se-sauvent-le-desastre-est-toujours-
la 

http://www.cadtm.org/Grece-les-banques-se-sauvent-le 

Une analyse du plan de restructuration de la dette grecque de début mars 2012, qui montre que ce n'est 
pas la Grèce qui est aidée, mais les banques internationales, par un transfert des dettes du privé au public. 

**	  Orange	  M.,	  2012.	  Grèce	  :	  ceci	  n'est	  pas	  un	  défaut.	  Mediapart,	  3	  mars	  2012,	  2	  p.	  

http://www.mediapart.fr/journal/economie/010312/grece-ceci-nest-pas-un-defaut 

***	  Corporate	  Europe	  Observatory,	  2012.	  L’austérité	  à	  marche	  forcée	  ;	  10	  choses	  que	  
vous	  devez	  savoir	  sur	  le	  Pacte	  budgétaire.	  Mars,	  2012,	  6	  p.	  

http://www.cadtm.org/L-austerite-a-marche-forcee-10 

Une analyse détaillée du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique 
et monétaire (TSCG) : un traité d'austérité à perpétuité et inflexible, basé sur une notion très vague (le 
déficit structurel), qui pilote automatiquement les politiques économiques et budgétaires nationales, qui 
donne des pouvoirs très importants à la Commission européenne et à la Cour de justice européenne, dont 
l'objectif est d'attaquer les droits sociaux et la protection sociale.  

**	  Lemaire	  F.,	  2012.	  FMI	  européen	  :	  une	  machine	  à	  couler	  l’Europe.	  22	  fév.	  2012,	  2	  p.	  

http://dessousdebruxelles.ellynn.fr/spip.php?article172 

****	  Godin	  R.,	  2012.	  En	  imposant	  son	  plan	  aux	  Grecs,	  l'Europe	  commet	  une	  faute	  
politique	  historique.	  La	  Tribune,	  21	  février	  2012.	  2	  p.	  

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120221trib000684203/en-imposant-son-
plan-aux-grecs-l-europe-commet-une-faute-politique-historique.html 

Excellente analyse du rôle de 'Union européenne dans la crise grecque, qui restera dans l'histoire comme 
le moment où l'Europe s'est définie dans son opposition à la démocratie, en imposant un protectorat à la 
Grèce. Les erreurs et l'aveuglement des Européens sont manifestes : comment une démocratie pourrait 
accepter de faire passer les intérêts de ses créanciers avant ceux de son peuple ? L'Europe sème en réalité 
l'humiliation et la paupérisation. 

***	  Khalfa	  P.,	  2012.	  MES,	  TSCG…	  l’Europe	  du	  pire	  !	  21	  février	  2012,	  4	  p.	  

http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article553 

L'Europe sous l'emprise des marchés : économiquement absurde, démocratiquement et socialement 
inacceptable. 
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****	  CGT	  PSA	  Mulhouse,	  2012.	  Zone	  de	  tempête.	  19	  février	  2012,	  4	  p.	  

http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?article787 

Les régressions sociales en Europe, pays par pays 

**	  Brisebourg	  D.,	  2012.	  Deux	  coups	  d’Etats	  …	  pour	  imposer	  le	  capitalisme,	  faire	  payer	  
sa	  crise	  par	  les	  peuples	  !	  17	  fév.	  2012,	  2	  p.	  

http://mediascitoyens-diois.blogspot.com/2012/02/vers-des-dictatures-capitalistes.html 

****	  Lavagna	  R.,	  2012.	  Nous	  avons	  sauvé	  les	  gens	  plutôt	  que	  les	  banques.	  Libération,	  
19	  février	  2012,	  2	  p.	  	  

http://www.liberation.fr/economie/01012390907-nous-avons-sauve-les-gens-plutot-que-les-banques 

L'ancien ministre de l'économie argentin, Roberto Lavagna, a sorti son pays de la crise en 2002, en se 
passant des services du FMI. Il préconise la même solution pour la Grèce. 

****	  Jennar	  R.M.,	  2012.	  Un	  véritable	  coup	  d’Etat	  se	  prépare	  le	  21	  février.	  16	  fév.	  2012.	  
4	  p.	  

http://www.jennar.fr/?p=2286 

Une excellente analyse du Mécanisme européen de stabilité : mécanisme illégal, voire coup d'état, c'est-à-
dire le remplacement d’un pouvoir légitime, issu du peuple, par un pouvoir qui ne l’est pas. 

***	  Mikis	  Theodorakis,	  2012.	  Appel	  à	  l'opinion	  publique	  internationale	  :	  la	  vérité	  sur	  la	  
Grèce.	  12	  fév.	  2012,	  4	  p.	  

http://www.wikistrike.com/article-a-l-opinion-internationale-la-verite-sur-la-grece-100102632.html 

Mikis Theodorakis dénonce la stratégie conjointe de la classe politique grecque et des organismes 
financiers pour organiser la spoliation du pays. Il explique de quelle manière la Grèce a été 
progressivement mise sous la tutelle du FMI par Dominique Strauss-Khan et l'ex-premier ministre 
Papandréou, faisant un parallèle avec la période de l'occupation allemande et de la résistance.  

***	  Millet	  D.	  et	  Saurin	  P.,	  2012.	  Aidons	  les	  acteurs	  publics	  locaux	  à	  sortir	  des	  prêts	  
toxiques.	  Le	  Monde,	  30	  janv.	  2012.	  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/01/30/aidons-les-acteurs-publics-locaux-a-sortir-des-prets-
toxiques_1635645_3232.html 

Donne plusieurs exemples de prêts toxiques et risqués obtenus par des collectivités locales qui se 
retrouvent avec des intérêts extraordinaires à payer, et décortique ce genre d'arnaque.  

***	  Chouard	  É.,	  2011.	  Analyse	  des	  réflexions	  de	  Mr	  Beitone	  sur	  la	  prétendue	  rumeur	  
d'extrême	  droite	  sur	  la	  loi	  de	  1973.	  30	  déc.	  2011,	  4	  p.	  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Analyse_des_reflexions_d_Alain_Beitone_sur_la_denonciation_de_
la_loi_de_1973.pdf  

Une argumentation très documentée sur la loi de 1973, qui dénonce en passant l'instrumentalisation de 
l'extrême droite.  

***	  Millet	  D.	  et	  Toussaint	  É.,	  2011.	  L’audit	  citoyen	  de	  la	  dette	  :	  comment	  et	  pourquoi	  ?	  
30	  déc.	  2011,	  4	  p.	  	  

http://www.cadtm.org/L-audit-citoyen-de-la-dette 
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Court et excellent 

ATTAC	  et	  CADTM	  Aix,	  2011.	  Dette	  :	  les	  grosses	  ficelles	  de	  l'arnaque.	  Déc.	  2011,	  4	  p.	  

http://local.attac.org/13/aix/IMG/pdf/4_P_dette_5.pdf  

Lemoine	  B.,	  2011.	  Les	  valeurs	  de	  la	  dette	  :	  interview	  pour	  un	  site	  internet.	  4	  p.	  	  

Benjamin Lemoine <benlemoine@hotmail.com> 

Fichier disponible chez RJ : 'Lemoine dette 1211.doc' 

Attac	  et	  Fondation	  Copernic,	  2011.	  Pour	  sortir	  du	  piège	  de	  la	  dette	  publique.	  4	  p.	  	  

http://www.audit-citoyen.org/?p=794 

T’chio	  Fakir,	  2011.	  Pour	  sortir	  du	  piège	  de	  la	  dette	  publique.	  	  

Réalisé par le journal Fakir en partenariat avec Attac. 

Joumard	  R.,	  2011.	  Mondialisation,	  crise,	  et	  après	  ?	  13	  p.	  

http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1636 

***	  Attac	  Bayonne,	  2011.	  La	  dette	  publique	  :	  analyses	  et	  véritables	  enjeux.	  1e	  partie	  :	  
niveau	  macroéconomique.	  21	  nov.	  2011,	  85	  p.	  

http://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2011/12/La-dette-publique-partie-1-version-06.pdf 

Un dossier très complet, bourré de données.  

Saurin	  P.,	  2011.	  Audit	  citoyen	  et	  budget	  primitif.	  Déc.	  2011,	  7	  p.	  

http://gesd.free.fr/budprimi.pdf  

Saurin	  P.,	  2011.	  Les	  dettes	  publiques	  locales,	  un	  enjeu	  citoyen	  essentiel.	  Nov.	  2011,	  
10	  p.	  	  

http://www.cadtm.org/France-les-dettes-publiques  

PCF	  /	  FG,	  2011.	  Dette	  publique	  &	  crise	  financière	  -‐	  argumentaire	  en	  11	  fiches.	  8	  p.	  

http://oise.pcf.fr/sites/default/files/argumentaire_hd.pdf 

PCF	  /	  FG,	  2011.	  Argumentaire	  Dette publique et crise financière. 19	  p.	  
http://oise.pcf.fr/sites/default/files/argumentaire_complet.pdf 

***	  Pech	  T.,	  2011.	  Les	  vrais	  comptes	  des	  niches	  fiscales.	  Alternatives	  Economiques,	  n°	  
305,	  sept.	  2011,	  4	  p.	  

http://gesd.free.fr/pechnich.pdf 

Les allégements et autres exonérations d'impôts accordés par l'Etat coûtent deux fois plus cher qu'on ne le 
dit et accroissent les injustices. 
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**	  Filoche	  G.,	  2011.	  François	  Hollande	  et	  Ségolène	  Royal	  en	  faveur	  de	  la	  stupide	  «	  règle	  
d’or	  »	  ?	  Cette	  même	  règle	  appliquée	  au	  Portugal	  par	  Salazar	  pendant	  40	  ans	  de	  1934	  à	  
1974	  	  a	  fait	  de	  son	  pays	  le	  plus	  pauvre	  d’Europe.	  5	  sept.	  2011,	  2	  p.	  

http://www.filoche.net/2011/09/05/francois-hollande-et-segolene-royal-pour-la-stupide-%C2%AB-regle-
d%E2%80%99or-%C2%BB-cette-meme-regle-appliquee-au-portugal-par-salazar-pendant-40-ans-de-1934-a-1974-
et-qui-a-fait-de-son-pays-le-pl/ 

**	  Piketty	  T.,	  2011.	  Fiscalité	  par	  tranche	  de	  revenu.	  

Fichier disponible chez RJ : 'Piketty fiscalité ́ 0111.pdf' 

Graphique donnant les impôts sur le revenu, sur le capital sur la consommation et les cotisations sociales 
par tranche de revenu, jusqu'au 100 000e le plus riche. 

Issu de C. Landais, T. Piketty & E. Saez, Pour une révolution fiscale, chapitre 1, p. 51. www.revolution-
fiscale.fr 

Husson	  M.,	  2011.	  Tout	  va	  très	  bien,	  Madame	  la	  Marquise.	  Sur	  Le	  partage	  de	  la	  valeur	  
ajoutée,	  de	  Philippe	  Askenazy,	  Gilbert	  Cette	  et	  Arnaud	  Sylvain.	  Note	  hussonet,	  n°32,	  
avril	  2011,	  8	  p.	  	  

http://hussonet.free.fr/psalacs.pdf  

**	  Husson	  M.,	  2010.	  Le	  partage	  de	  la	  valeur	  ajoutée	  en	  Europe.	  Revue	  de	  l'IRES,	  n°64,	  p.	  
47-‐91.	  

http://www.ires-fr.org/images/pdf/r64-2.pdf 

C.	  12	  diaporamas	  

***	  Convertisseur	  de	  revenus	  en	  unités	  Liliane	  Bettencourt	  

http://convertisseur.kingconv.com/v/liliane/ 

Que représentent les revenus de la 15e fortune mondiale par rapport à vos revenus annuels ? 

***	  Attac	  Rhône,	  2012.	  La	  dette	  publique.	  Diaporama,	  91	  diapositives,	  18	  avril	  2012.	  

http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1638 

L'analyse des évolutions de la dette publique française permet de répondre à plusieurs questions. La dette 
publique est l'un des mécanismes de l'enrichissement des plus riches au détriment des autres. Les projets 
de traité du Mécanisme européen de stabilité et du Pacte budgétaire De nombreuses solutions partielles 
sont à disposition.  

**	  Toussaint	  É.,	  2012.	  La	  dette	  publique,	  un	  problème	  ?	  Diaporama,	  Vienne,	  18	  janv.	  
2012,	  51	  diapos.	  

http://www.cadtm.org/La-Dette-publique-un-probleme 
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**	  Martin	  A.,	  2012.	  La	  dette	  publique	  :	  quelles	  en	  sont	  les	  causes	  principales	  ?	  à	  quoi	  
sert-‐elle	  ?	  quelles	  solutions	  pour	  y	  remédier	  ?	  Diaporama,	  1er	  fév.	  2012,	  39	  diapos.	  	  

http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?article753 

**	  Collectif	  Vosgien	  contre	  la	  dette,	  2011.	  La	  Dette	  publique,	  Pourquoi	  ?	  Comment	  en	  
sortir	  ?	  Diaporama,	  20	  diapos.	  

Fichier disponible chez RJ : 'tr. dette Attac 88.ppt' 

Excellent.  

**	  Solidaires,	  2011.	  Austérité,	  crise,	  dette,	  ce	  n’est	  pas	  à	  nous	  de	  payer	  !	  Diaporama,	  
déc.	  2011,	  21	  diapos.	  	  

http://www.solidaires.org/article38909.html  

Excellent.  

**	  Apex,	  2011.	  De	  la	  crise	  à	  la	  dette,	  en	  passant	  par	  les	  banques.	  Origine	  et	  mécanismes	  
d’une	  bombe	  à	  retardement.	  Diaporama,	  déc.	  2011,	  22	  diapositives.	  	  

http://gesd.free.fr/apexdetcri.pps 

**	  Franchet	  P.,	  2011.	  La	  dette	  publique	  française.	  Diaporama,	  CADTM,	  11	  déc.	  2011,	  35	  
diapos.	  	  

Fichier disponible chez RJ : 'tr. Franchet dette 1211.ppt' 

**	  Harribey	  JM.,	  2011.	  La	  crise,	  la	  dette	  et	  l’austérité…	  Diaporama,	  déc.	  2011,	  30	  
diapos.	  	  

www.fondation-copernic.org/IMG/pdf/crise-dette.pdf 

Bournay	  J.,	  2011.	  La	  crise,	  jusqu'ou	  ?	  Diaporama,	  14	  novembre	  2011,	  28	  diapos.	  	  

Fichier disponible chez RJ : 'tr. Bournay crise 141111.ppt' 

Apex,	  2011.	  «	  Création	  de	  valeur	  »	  et	  partage	  des	  richesses.	  Aux	  sources	  de	  la	  crise.	  À	  la	  
racine	  des	  solutions.	  Diaporama,	  sept.	  2011,	  38	  diapositives.	  	  

http://gesd.free.fr/apexval.pps 

Husson	  M.,	  2010.	  Partage	  de	  la	  valeur	  ajoutée	  et	  inégalités	  de	  revenus.	  Diaporama,	  oct.	  
2010,	  31	  diapos.	  	  

http://hussonet.free.fr/pariches.pdf  
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D.	  16	  livres	  et	  revues	  complètes	  

Les	  Économistes	  Atterrés,	  2012.	  L’Europe	  mal-‐traitée.	  Les	  Liens	  qui	  Libèrent,	  juin	  2012,	  
143	  p.	  

Angela Merkel et Nicolas Sarkozy l’ont voulu : un nouveau traité européen, le Pacte budgétaire, va 
inscrire la règle d'or du zéro déficit dans les lois suprêmes des Etats européens. Ou comment s acharner 
dans une politique non seulement qui ne marche pas mais ne laisse d'affaiblir l'Europe. Comment en effet 
relancer nos pays si on les prive à coups de mesures d'austérité, des ressources vitales pour se redresser ? 
C'est une décision non seulement antisociale mais surtout anti-économique. 

S'il est élu, François Hollande s 'st engagé à le renégocier. Mais le pourra-t-il vraiment ? Et le souhaite-t-il 
réellement ? Dans quel sens progressiste ce traité pourrait-il être amendé ? Le dernier opus des 
Economistes Atterrés propose un décapant et pénétrant décryptage de ce texte qui, s’il est adopté, 
conduira nos pays à leur ruine. 

Coutrot	  T.,	  Drezet	  V.,	  Harribey	  J.M.	  et	  Plihon	  D.,	  2012.	  15	  idées	  reçues	  sur	  la	  fiscalité.	  .	  
Les	  Liens	  qui	  Libèrent,	  mars	  2012,	  144	  p.	  	  

La France est championne du monde des prélèvements obligatoires ! Le poids des charges fiscales et 
sociales plombe notre compétitivité ! Les impôts découragent les initiatives et font fuir les entrepreneurs ! 
La fraude sociale est une plaie aussi grave que la fraude fiscale ! Qui n’a jamais entendu ces assertions du 
discours dominant, martelées comme des évidences ? Pourtant, elles sont tout simplement contraires aux 
faits.Ce livre reprend et déconstruit les idées reçues sur la fiscalité. Il contribue ainsi à poser les termes 
d’un débat si nécessaire du fait de la crise, de la hausse des inégalités et des besoins en matière de 
politiques publiques. Il livre également les principaux axes permettant de mettre la justice fiscale et 
sociale au cœur d’une future réforme des impôts. Car sans justice fiscale, donc sans impôts légitimes, la 
vie en société est impossible. 

Les	  Économistes	  Atterrés,	  2012.	  Changer	  d’économie	  !	  Nos	  propositions	  pour	  2012.	  Les	  
Liens	  qui	  Libèrent,	  janvier	  2012,	  246	  p.	  

Après le Manifeste d’économistes atterrés et 20 ans d’aveuglement, voici le nouveau livre des 
économistes atterrés : Changer d’économie ! Nos propositions pour 2012. Un livre de propositions divisé 
en grands thèmes : Fiscalité, Dettes, Politique sociale, Politique industrielle, Chômage, Gouvernance des 
entreprises, Réforme du système financier, Retraites, Régulation du marché, Rôle de l’Etat… Parmi les 
économistes de premier plan qui participent à cet ouvrage : Philippe Askénazy, André Orléan, Henri 
Sterdyniak, Benjamin Coriat, Frédéric Lordon, Jean-Marie Harribey, Thomas Coutrot… Un livre qui 
rompt avec l’idéologie dominante et donne les moyens de sortir de l’impasse dans laquelle nous nous 
trouvons. Un livre essentiel pour que chaque citoyen devienne acteur du débat public.  

Minot	  D.,	  2012.	  Pourquoi	  la	  crise	  financière,	  comment	  s'en	  sortir	  ?	  Fascicule,	  Récit,	  n°20,	  
4	  fév.	  2012,	  76	  p.	  	  

http://www.recit.net/?No20-Pourquoi-la-crise-financiere 

Extraits de quelques textes parmi les plus éclairants, de Michel Husson, François Morin, Gaël Giraud, 
Jean Gadrey, Paul Jorion, Samir Amin, Pierrre Khalfa, Jean Louis Buchet, Patrick Saurin, en les 
simplifiant, pour permettre au lecteur de mieux comprendre les événements que nous vivons, prendre 
conscience de la folie collective qui s’est développée à l’échelle mondiale, entrevoir les solutions qui 
existent, afin d’agir collectivement. 
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Lemoine	  B.,	  2011. Les	  valeurs	  de	  la	  dette.	  L'État	  à	  l'épreuve	  de	  la	  dette	  publique.	  Thèse	  
École	  des	  Mines,	  Paris,	  21	  déc.	  2011.	   
Benjamin Lemoine <benlemoine@hotmail.com> 

Résumé : Comment l'État est-il devenu l'objet d'un examen attentif de ses « passifs », de ses charges et de 
ses limites ? Pour répondre à cette énigme, la thèse rend compte des épreuves successives qui ont attaché 
la valeur comptable et financière de l'État à sa dette publique. Après avoir identifié les modalités de 
financement administrées de l'État comme une source de création monétaire excessive, les pouvoirs 
publics s'engagent dans la mise en marché de la dette publique. Le recours à l'argent « extérieur » est 
conçu comme une solution au problème de l'inflation. Élaborée notamment dans des secteurs stratégiques 
de l'État, ce projet technique et politique se naturalise peu à peu et efface les traces de ses origines. Les 
causes de la dette résident dès lors exclusivement dans le déficit et la dépense publique qu'il convient de 
contenir. Les dispositifs comptables prospectent l'ensemble des dettes à venir afin de prévenir un 
quelconque affaissement de la valeur de l'État. De solution, la dette devient peu à peu une contrainte avec 
laquelle la décision politique doit apprendre à composer. L'étude de ce processus, qui aujourd'hui fait 
l'objet d'intenses débats, renseigne sur les modalités d'articulation entre décision politique et dispositifs 
techniques. 

Mots clés : Dette publique, État, Indicateurs, comptabilité nationale, finances publiques, décision 
politique. 

La	  dette	  et	  ses	  crises.	  Alternatives	  Economiques, Hors-‐série,	  n°	  91,	  décembre	  2011,	  84	  p.	  

Filoche	  G.	  et	  Chavigné	  J.J.,	  2011.	  Dette	  indigne	  !	  Qui	  sont	  les	  coupables	  ?	  Quelles	  sont	  
les	  solutions	  ?	  Éd.	  Gawesewitch,	  240	  p.	  

En 10 questions, 10 réponses, les deux auteurs avancent leurs propositions après un passage en revue 
détaillé de toutes les solutions présentées : de la restructuration des dettes publiques aux plans d’austérité 
en passant par la « règle d’or », la sortie de la zone euro, les euro-obligations ou la monétisation des 
dettes publiques. 

Généreux	  J.,	  2011.	  Nous,	  on	  peut	  !	  Le	  Seuil,	  sept.	  2011,	  144	  p.	  

Bref précis d’économie politique à l’usage du simple citoyen, qui montre que la mondialisation 
néolibérale n’est pas une fatalité : c’est un processus politique entièrement commandé par des 
gouvernements nationaux qui font en réalité ce qu’ils veulent. Il explique comment un gouvernement 
déterminé peut se débarrasser des spéculateurs, reprendre le contrôle de la finance, surmonter la crise de 
la dette publique, s’affranchir du carcan imposé par les traités européens, sans même sortir de l’Union 
européenne ou de l’euro. « Donnez-nous une semaine, un mois peut-être, et, en voyant ce que, nous, on 
peut faire, tous les Européens sauront aussitôt que le seul et unique obstacle à une autre politique… c’est 
leur gouvernement. » 

Lietaer	  B.,	  2011.	  Au	  coeur	  de	  la	  monnaie	  :	  Systèmes	  monétaires,	  inconscient	  collectif,	  
archétypes	  et	  tabous.	  Éd.	  Yves	  Michel,	  sept.	  2011.	  	  

Pour ce qui est de la monnaie depuis qu'elle existe, ce livre trace une perspective historique importante 
pour comprendre le phénomène. L'auteur explique également pourquoi, avec ces monopoles de monnaies 
fiduciaires, les crises ont été et seront répétitives et inévitables quoi que l'on fasse pour apporter de 
nouvelles règles ou corrections. Il décrit également la monnaie sous ses aspects "émotionnels", et révèle 
des données peux connues sur la monnaie dans l'Égypte des Pharaons et au Moyen-Âge central avec les 
ostraca et les brachtées, des monnaies dites "fondantes". 
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Berruyer	  O.,	  2011.	  Stop,	  tirons	  les	  conclusions	  de	  la	  crise	  -‐	  Et	  ce	  n'est	  pas	  fini	  :	  la	  preuve	  
par	  les	  chiffres...	  Éd.	  Yves	  Michel,	  août	  2011,	  595	  p.	  	  

On peut trouver une très bonne description (simple et claire) du mécanisme de la création monétaire de 
l'époque moderne au chapitre réservé à ce sujet dans ce livre, qui comporte également de très nombreux 
graphiques éloquents sur la folie financière. 

Toussaint	  É.	  et	  Millet	  D.	  (dir.),	  2011.	  La	  dette	  ou	  la	  vie.	  Éd.	  Aden,	  juin	  2011,	  380	  p.	  

En 2007-2008 éclate la crise la plus importante depuis celle de 1929. Les banques sont sauvées à coup de 
centaines de milliards de dollars et d’euros par les petits soldats du G20 aux ordres de la finance mondiale 
et les États financent ce sauvetage en appliquant au Nord l’équivalent des plans d’ajustement structurel de 
sinistre mémoire au Sud. Cet ouvrage analyse méticuleusement l’enchaînement des processus ayant 
submergé le Nord à cette occasion, des États-Unis à la Grèce, de l’Islande aux pays d’Europe de l’Est, du 
Japon à la zone euro, tout en examinant les conséquences pour le Sud 

Attac,	  2011.	  Le	  piège	  de	  la	  dette	  publique,	  comment	  s'en	  sortir.	  Les	  Liens	  qui	  Libèrent,	  
mai	  2011,	  198	  p.	  

La dette repose sur un un mensonge : elle ne vient pas d’une orgie de dépenses publiques, mais de 
l’érosion organisée des recettes fiscales. Les niches et les cadeaux consentis aux ménages les plus riches 
et aux grandes entreprises se sont multipliés à l’infini. En empruntant sur les marchés financiers pour 
financer ces déficits, les États se sont encore enfoncés davantage, puisqu’ils ont dû payer des taux 
d’intérêts souvent excessifs. La crise financière de 2008, la récession et le sauvetage des banques ont 
alourdi le boulet. Affolés par l’envolée des dettes publiques les marchés financiers se sont alors mis à 
spéculer contre les États qui les ont sauvés. 

Bartolone	  C.	  et	  Georges	  JP.,	  2011.	  Rapport	  de	  la	  commission	  d’enquête	  parlementaire	  
sur	  les	  produits	  financiers	  à	  risque	  souscrits	  par	  les	  acteurs	  publics	  locaux.	  487	  p.	  	  

http://www.assembleenationale.fr/13/rap-enq/r4030.asp 

Chesnais	  F.,	  2011.	  Les	  Dettes	  illégitimes	  :	  quand	  les	  banques	  font	  la	  main	  basse	  sur	  les	  
politiques	  publiques.	  Éd.	  Raisons	  d’agir,	  juin	  2011.	  	  

Toussaint	  É.	  et	  Millet	  D.,	  2008.	  60	  questions,	  60	  réponses	  sur	  la	  dette,	  le	  FMI	  et	  la	  
Banque	  Mondiale.	  Éd.	  Syllepses,	  nov.	  2008.	  

Holbecq	  AJ.	  et	  Derruder	  P.,	  2008.	  La	  dette	  publique,	  une	  affaire	  rentable.	  À	  qui	  profite	  
la	  dette	  ?	  Éd.	  Yves	  Michel,	  mai	  2008.	  

E.	  2	  expositions	  et	  spectacles	  

Attac	  49,	  2011.	  Le	  système	  bancaire,	  c’est	  quoi	  ?	  Exposition,	  12	  panneaux,	  nov.	  2011.	  	  

http://local.attac.org/attac92/spip.php?article2036 ou http://www.france.attac.org/photos/exposition-sur-
les-banques 

Remarquable montage pédagogique qui explique avec talent la monnaie et la banque. Sont analysés aussi 
bien les turpitudes capitalistes du système que les indispensables services que la monnaie, bien public, et 
le système bancaire socialisé doivent pouvoir rendre à toute l’économie, donc à l’ensemble des citoyens. 
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Les 12 panneaux ont été tirés sur bâche avec œillets en 80 par 120 cm. 

Marie-‐Danielle,	  2012.	  Petit	  spectacle	  théâtral	  sur	  la	  dette	  (pour	  création	  citoyenne).	  
Attac	  Briançon,	  9	  fév.	  2012.	  

http://www.spirale.attac.org/actions/par-thematiques/banques-finances-dette/article/petit-spectacle-
theatral-sur-la 

Script d’une pièce de théâtre sur la dette, inspirée du Tribunal des Banques. 

F.	  3	  données	  et	  textes	  officiels	  

Joumard	  R.,	  2012.	  Dette	  publique	  française	  :	  évolutions	  et	  questions.	  Données	  et	  
figures,	  Attac	  Rhône,	  18	  avril	  2012.	  

http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1642 

Le mode de présentation de la question de la dette n’est pas neutre : exprimer la dette en % du PIB est 
incohérent, mais dramatise la situation. 

L’évolution depuis plusieurs décennies de la dette publique française, de la contribution respective de 
l’État, des autres administrations centrales, des collectivités locales, et de la Sécurité sociale montre que 
la dette est essentiellement, et de loin, celle de l’État. 

La comparaison des déficits et de la contribution à la dette publique des gouvernements de gauche et de 
droite indique qui y a le plus contribué. 

L’évolution des recettes et des dépenses publiques montre que la dette n’est pas due à de trop fortes 
dépenses, mais à la chute très importantes des recettes. La prise en compte du coût de la dette - intérêts et 
remboursement du capital des emprunts - montre que le budget de l’État disponible pour ses missions a 
drastiquement chuté depuis une quinzaine d’années, et que 13,5 % des recettes de l’État servent à 
rembourser les dettes : de l’argent public transféré au patrimoine privé. 

Enfin, l’évolution du salaire moyen et du PIB par habitant suggère que la part des salaires dans la richesse 
créée diminue depuis près de 50 ans. 

Ces conclusions sont issues de séries de données publiques de l’INSEE et secondairement de l’Agence 
France Trésor, que nous reproduisons dans un fichier Excel. Ces données sont en outre présentées sous 
forme graphique dans un ensemble de figures, dans ce même fichier. 

Projet	  de	  traité	  sur	  la	  stabilité,	  la	  coordination	  et	  la	  gouvernance,	  au	  sein	  de	  l’Union	  
économique	  et	  monétaire	  (TSCG),	  2	  mars	  2012.	  

european-council.europa.eu/media/639232/08_-_tscg.fr.12.pdf  

Projet de traité intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, au sein de l’Union 
économique et monétaire en version française, signé le 2 mars 2012 et en cours de ratification. 

Projet	  de	  traité	  instituant	  le	  Mécanisme	  européen	  de	  stabilité	  (MES),	  2	  février	  2012.	  	  

www.european-council.europa.eu/media/582863/06-tesm2.fr12.pdf 

Version française du projet de traité intergouvernemental instituant le Mécanisme européen de stabilité, 
signé le 2 février 2012 et en cours de ratification. 
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G.	  4	  sites	  web	  

Site	  du	  Collectif	  pour	  un	  audit	  citoyen	  de	  la	  dette	  publique	  

http://www.audit-citoyen.org/ 

Comprendre	  la	  dette	  publique.	  Site	  web	  "Retraites	  -‐	  Enjeux	  -‐	  Débats".	  	  

http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?rubrique53 

Comité	  pour	  l’Annulation	  de	  la	  Dette	  du	  Tiers	  Monde	  (CADTM)	  	  

http://www.cadtm.org/Francais 

Site	  de	  Michel	  Husson.	  	  

http://hussonet.free.fr/@bibi.htm 

Une foule de documents, dont les productions de M. Husson, sur les revenus, la dette... 

H.	  4	  illustrations	  

P.	  Chappatte,	  2012.	  Quand	  Hollande	  rencontre	  Merkel.	  15	  mai	  2012,	  International	  
Herald	  Tribune,	  Paris.	  

http://www.cagouillau2soyaux.info/archives/2012/05/18/24284839.html 

	  

Lardon,	  2012.	  Dessins	  humeuristiques	  à	  servir	  frais.	  

http://lardon.wordpress.com/ 

Et notamment : 
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François	  et	  Evelyne	  Dourille,	  2012.	  Dessins	  sur	  la	  dette.	  13	  +	  8	  dessins.	  

http://www.audit-citoyen.org/?p=1145 et http://www.audit-citoyen.org/?p=1204 

Honoré	  Daumier,	  Gargantua.	  Lithographie,	  1831,	  21,4	  x	  30,5	  cm,	  Bibliothèque	  
nationale	  de	  France,	  Paris.	  	  

http://expositions.bnf.fr/daumier/grand/012.htm 

 


